
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

AFITF : un budget 2014 qui signe l’abandon de toute ambition  

en matière d’infrastructures de transport 

 

Paris, jeudi 6 février 2014 – Suite à l’adoption ce matin du budget pour 2014 de l’Agence de 

financement des infrastructures de France (AFITF), Bruno Cavagné, Président de la Fédération 

Nationale des Travaux Publics, constate avec inquiétude que seuls les paiements relatifs aux projets 

d’infrastructures en cours de construction seraient bien honorés en 2014. 

 

En affichant un budget de 1,8 milliard d’euros de crédits de paiements pour 2014, l’AFITF entérine 

l’abandon du second scénario de Mobilité 21 retenu en juillet dernier par le premier ministre,                  

Jean-Marc Ayrault, qui  proposait un montant d'investissements de l'ordre de 28 à 30 milliards 

d'euros d’ici à 2030 et qui tablait sur un budget annuel de l’Agence de 2,2 milliards d’euros par an. 

 

Bruno Cavagné, qui a été auditionné hier par la Mission d’information de l’Assemblée nationale sur 

l’écotaxe poids-lourds,  regrette qu’en l’absence de recettes provenant de l’écotaxe, aucune solution 

pérenne de remplacement n’ait été trouvée et que cette situation ait conduit l’Agence à reporter 

tous les engagements nouveaux en 2014,  notamment le volet « mobilité » des contrats de plan 

Etat-région (CPER) actuellement en discussion ainsi que le troisième appel à projets de transports 

collectifs.  

 

La FNTP considère que cela met en péril le devenir même de l’AFITF en la privant de son rôle de 

programmation et en remettant en cause le principe de l’affectation de recettes dédiées aux 

infrastructures. 

 

 

 

 

La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                   

8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 300.000 salariés. Elle suscite les conditions du 

développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et 

répond à leurs demandes.  

Pour en savoir plus : www.fntp.fr - www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr - www.metiers-tp.com   @fntp_info 
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